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Sousse, un congrès important pour l'AIDF.

Q ue de chemin parcouru depuis le jour où une poignée de douaniers et douanières
francophones se sont lancés dans l'aventure de créer une communauté douanière

francophone.
En 2018 grâce à l'appui de nos collègues du Maroc, nous avons pu organiser notre premier
congrès où une soixantaine de douaniers et douanières ont participé. Ce congrès de
Marrakech était une première marche pour notre association et je tiens encore une fois à
remercier l'Association Douanière Marocaine qui nous a accueilli dans son centre de vacances
de Marrakech Targa ainsi que nos administrateurs marocains Omar Siyas et Hassan Lamrabat
et notre infatigable délégué AIDF Maroc Mohamed Cheham qui ont tant travaillés à la réussite
de ce premier congrès AIDF. Depuis, de très nombreux collègues nous ont rejoint et je peux
vous annoncer que nous avons dépassé le millier d'adhérents. Nos délégués AIDF des pays
membres sont à remercier pour leur dynamisme au service du développement de notre
association. Nos partenariats de formation fonctionnent très bien notamment celui avec Unifab
que je remercie et profitent à nos adhérents de tous grades. Nous avons intégré la convention
Medicrime du Conseil de l'Europe en tant qu'observateur, nous avons participé à un colloque
du LEEM au Bénin. Je ne citerai pas toutes nos actions, qu'elles soient sportives ou
humanitaires.
Ce 2ème congrès a été un moment important de la vie de notre association, nous étions 250
congressistes de plusieurs pays et nous avons pris d'importantes décisions pour les 3
prochaines années à venir. Notre conseil d'administration s'est étoffé passant à 23
administrateurs pour accueillir de nouveaux pays. Pour plus de facilité de gestion, nous avons
acté le transfert de notre siège social à Antony. Le congrès a validé une augmentation de la
cotisation des adhérents en activité de 5 euros soit 35 euros et nous avons gelé la cotisation
des retraités qui restera à 20 euros.
Le congrès a acté la mise en œuvre du tournoi de football à 7 Said Belqola qui se tiendra à
Genève en septembre 2023, un grand merci à l'armée suisse qui nous accueillera dans une de
ses casernes pour nous héberger, à la délégation AIDF Suisse qui organise ce tournoi, à la
commission Sports de l'AIDF totalement impliquée dans cet événement d'importance.
Nos 5 commissions créées lors de notre congrès sont déjà au travail, les commissions Sports,
Culture, Conférences et Colloques, Formation et Solidarité douanière et Droits de l'homme.
Cette dernière commission fera bientôt une communication sur son action humanitaire.
Le congrès AIDF Sousse 2022 a tracé le chemin pour les 3 années qui viennent et nous
devrons déterminer quel pays accueillera notre 3ème congrès AIDF, le Togo ou la Côte d'Ivoire.
Je terminerai en remerciant nos collègues tunisiens qui ont oeuvré à la réussite de ce congrès
ainsi que l'agence Rossignol qui nous a accompagné tout au long de cet événement.
Luc Doumont
Président AIDF
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Siège administra�f : 6Bis, Boulevard Colbert - 92160 ANTONY France

Associa�on ayant statut d’observateur à la conven�on Médicrime du Conseil de l’Europe

PROGRAMME OFFICIEL 2ème CONGRES INTERNATIONAL AIDF
Port EL KANTAOUI SOUSSE 2022

LUNDI 03 OCTOBRE 2022
9H30 - Ouverture du Congrès

- Allocu�on de bienvenue du Président
- Prises de parole des autorités présentes
- Prises de parole des délégués AIDF

12H30 - Repas
14H30 - Suite prises de paroles des délégués AIDF
15H30 - Bilan de l’ac�vité de AIDF 2018/2022
16H30 - Bilan Ac�on Solidaire Stéphane Ulrich
17H30 - Fin de journée

MARDI 04 OCTOBRE 2022
9H30 - Réunion du Conseil d’administra�on sortant plus 1 délégué par déléga�on

- Renouvellement du Conseil d’Administra�on
- Créa�on de 5 Commissions, nomina�ons des Présidents et Vice Président des
commissions par le nouveau conseil d’administra�on.

- Bilan comptable

Pendant ce temps en salle de congrès

9H30 - Présenta�on de la Conven�on Médicrime du Conseil de l’Europe par le Secrétaire Exécu�f
Monsieur Oscar Alarcon Jimenez.

11H00 - Présenta�on de Unifab par Monsieur Rémi Mulemba
12H30 - Repas
14H30 - Présenta�on du nouveau Conseil d’Administra�on et des Commissions crées.
16H30 - Fin de la journée

MERCREDI 05 OCTOBRE 2022

9H30 - Présenta�on du LEEM par Madame Julie Assedo.
11H00 - Les Risques professionnels par Monsieur Philippe Geerts.
12H30 - Repas
14H30 - Dédouanement du fret express par Madame Vanessa Ntoue.
15H30 - Présenta�on du projet de tournoi de football SAID BELQOLA
16H30 - La Fraude en RDC
17H30 - Ques�ons diverses
18H00 - Clôture du Congrès
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Lundi 3 octobre

Ouverture du Congrès à 9h30

Le Président de l’AIDF, M. Luc Doumont,
déclare le 2ème Congrès ouvert !

Les délégations de nombreux pays étaient présentes au 2ème

congrès qui se déroulait au Marhaba Palace de Port El Kantaoui.
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Prise de parole des autorités présentes :

Allocution du Colonel Abdoulaye Maiga,
Directeur Adjoint chargé des relations internationales - Mali

Allocution de M. Daniel Ngueremi, Directeur Général adjoint des douanes de Centrafrique
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Monsieur le Président de l’Association
Internationale des Douaniers Francophones ;

Distingués congressistes en vos rangs,
grades et qualités,

J e me fais le devoir de prendre la parole au
nom du Directeur Général des Douanes et

Droits Indirects de la République
Centrafricaine, Monsieur Frédéric Théodore
INAMO invité à ces assises et empêché, m’a
chargé de le représenter et de transmettre ses
salutations à tous ceux qui sont présents ici,
ainsi que ses vœux de plein succès aux
travaux de ce deuxième congrès de notre
Association.

C’est pour moi, un grand honneur et avec
beaucoup de plaisir que je prends la parole
devant cette auguste assemblée à l’occasion
de ce second Congrès de l’Association
Internationale des Douaniers Francophones
pour exprimer toute mon admiration à l’endroit
de cette grande famille douanière
francophone, et vous dire combien je suis
ému par cet élan d’esprit de fraternité et de
solidarité qui caractérise notre Association.

J’exprime toute la gratitude de la Douane
Centrafricaine à l’endroit du Président de
l’Association qui a bien voulu y inviter la
République Centrafricaine.

En effet, la présence à ce Congrès des hauts
responsables et experts de la douane des
pays francophones témoigne de l’importance
accordée à l’Association par le biais de
présents travaux.

Cette grande rencontre est un lieu de rendez-
vous de donner et de recevoir, car outre la
thématique centrale de ce Congrès, c’est
l’occasion pour tout un chacun de nous, de
prendre du recul et de faire une analyse
profonde sur tous les sujets qui touchent les
douanes de nos pays respectifs.

La force de notre Association et de celle du
Congrès dépendront de notre motivation ainsi
que de la participation massive des douaniers
que nous sommes pour pérenniser tout ce qui
a été entrepris jusqu’alors.

C’est de cette manière que nous porterons le
flambeau de notre Association auprès des
autres institutions et organisations
internationales.

Pour terminer mes propos, je tiens à saluer la
détermination de Monsieur Luc DOUMONT
pour son engagement de leadership en
faveur de l’Association.

Enfin, au nom du Directeur Général des
Douanes et Droits Indirects de la Douane de
la République Centrafricaine, en mon nom
personnel et aux noms des treize membres de
la délégation Centrafricaine que je conduis, je
souhaite plein succès aux travaux de ce
second Congrès AIDF.

Je vous remercie.

Monsieur le Directeur Général adjoint
de Centrafrique.

Allocution du Directeur Général Adjoint de la Douane Centrafricaine
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Prise de parole des délégués AIDF :

M. Zalik Gueta - Délégation de Tunisie - M. Ahmed Grichi

M. Yacouba Diakité - Délégation
du Mali

Allocution de M. Sah-Zaliyou Baba-Kennen du Bénin Mme Hadiza Souley Paul,
déléguée du Niger

Mme Christine MADUKU, déléguée RDC
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Prise de parole des délégués AIDF (suite) :

Allocution de
M. Yvan Claudel Pamall

délégué de RCA

Allocution de
M. Ousmane Coundoul
délégué du Sénégal

Allocution de M. Michel Masso
Kagbara délégué du Togo

M. Stéphane Ulrich
Délégué Suisse

M. Philippe Geerts et Mme Carine Frère
Délégation Belge

Banderole officielle du Congrès de l’AIDF
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Bilan de l’action solidaire de l’AIDF pour le Niger et la Tunisie par Stéphane
Ulrich (Délégué Suisse) :

Stéphane Ulrich présente l’action solidaire de l’AIDF pour le Niger, suite au décès du douanier
Almoctar Alkabouss, assassiné par des terroristes de Boko Haram dans son bureau de
douane.
Les dons reçus des pays suivants :
Suisse, Belgique, Tunisie, Gabon,
Autriche, Congo Brazzaville, République
Démocratique du Congo, Togo, Côte
d’Ivoire, France, Centrafrique et le Mali, ont
permis de remettre la somme de 1200 € à
la veuve et aux enfants du défunt le 3 juillet
2021.

Dans le cadre de la pandémie de Covid-19 de 2020/2021, l’AIDF a fait appel à une collecte de
fonds pour soutenir les douaniers de Tunisie par l’achat de concentrateurs d’oxygène. Les

membres de l’AIDF ont répondu présents pour l’acquisition de ce
matériel médical vital pour le Centre médical des douanes de
Tunis.

La somme de 4615 € a été collectée auprès des délégations
AIDF de Tunisie, de RDC, du Niger, du Mali, du Burkina-Faso, du
Rotary de Suisse et de Tunisie (Professeur Ksouri), de la Sté

Masoda, Sté Garanto Romandie et de nombreux adhérents.

L’AIDF remercie
également le Ministère de
la Santé tunisien et
l’ambassade de Tunisie à
Berne pour l’aide apportée
à cette opération
internationale, la Sté
Scaléo Médical de
Montpellier pour les prix
des concentrateurs,
Tunisair pour le fret offert,
Swissport-Genève pour les
formalités offertes et enfin,
Jétivia transitaire pour les
formalités et le transport
offerts.

Stéphane Ulrich Professeur Ksouri Hatem Michel Bachar et Stéphane Ulrich
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Mardi 4 octobre
Réunion du Conseil d’administration sortant

Présentation de la Convention Médicrime du Conseil de l’Europe

La réunion du Conseil d’administration sortant comprenait exceptionnellement 1 délégué par
délégation présente au Congrès.
Ordre du jour du Conseil d’administration :
• Création de 5 commissions, transfert du siège AIDF, cotisations 2023,
• Organisation du tournoi de football de Genève,
• Élections du nouveau Conseil d’administration AIDF,
• Choix du pays qui accueillera le 3ème congrès AIDF 2025.
• Présentation des bilans comptables des années 2019, 2020 et 2021.

Intervention de
M. Oscar Alarcon Jimenez,
Secrétaire exécutif de la
Convention Médicrime du

Conseil de l’Europe



Présentation d’UNIFAB

Présentation du nouveau Conseil d’Administration de l’AIDF

M. Rémi Mulemba
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Oscar Alarcón Jimenez, Secrétaire exécutif de la
convention Medicrime du Conseil de l'Europe a
rencontré le Ministre de la Santé de Tunisie en
marge du congrès AIDF.
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Le conseil d'administration AIDF a proposé au congrès les résolutions suivantes :

Résolution 1 :
Transfert du siège social AIDF au 6bis boulevard Colbert 92160 Antony France
Votée POUR à l'unanimité

Résolution 2 :
Nouveau taux des cotisations AIDF à compter du 1er janvier 2023.
Adhérent en activité 35 euros
Adhérent retraité 20 euros
Membre bienfaiteur cotisation libre à partir de 36 euros
Votée POUR à l'unanimité

Résolution 3 :
Modification du nombre de membres du conseil d'administration porté à 23 membres
Votée POUR à l'unanimité

Résolution 4 :
Création d'un règlement intérieur
Votée POUR à l'unanimité

Résolution 5 :
Création de 5 commissions dans le règlement intérieur.
Commission Formation,
Commission Culture,
Commission Sports,
Commission Conférences, Séminaires et Colloques,
Commission Solidarité douanière et Droits de l'homme.
Votée POUR à l'unanimité

Résolution 6 :
Organisation d'un tournoi douanier international de football à 7 à Genève en septembre 2023.
Votée POUR à l'unanimité

Résolution 7 :
Mise au vote du quitus bilan comptable année 2019.
Votée POUR à l'unanimité

Résolution 8 :
Mise au vote du quitus bilan comptable année 2020.
Votée POUR à l'unanimité

Résolution 9 :
Mise au vote du quitus bilan comptable année 2021.
Votée POUR à l'unanimité

Résolution 10 :
Choix du pays d’accueil du 3ème Congrès AIDF.
Le Congrès a voté à l’unanimité la désignation du Togo et de la Côte d’Ivoire pour accueillir
le prochain Congrès.
Les délégations de ces pays devront présenter un projet en termes d’infrastructures et de
budget. le Conseil d’administration au vu de ces éléments prendra une décision.



Nouveau Conseil d’administration :

1 - Luc DOUMONT (France) Président AIDF

2 - Vincent THOMAZO (France) Secrétaire Général

3 - Sophie BABEY (Suisse) Trésorière Générale

4 - Christelle ATTA (Côte d’Ivoire)

5 - Serge RINKEL (France)

6 - Stéphane ULRICH (Suisse)

7 - Omar SIYAS (Maroc)

8 - Yacouba DIAKITE (Mali)

9 - Hassan LAMRABAT (Maroc)

10 - Christine MADUKU (RDC)

11 - Sah-Zaliyou BABA-KENNEN (Bénin)

12 - Michel Masso KAGBARA (Togo)

13 - Bi-Yéké NABIE (Burkina-Faso)

14 - Sylvain DEYAABAZENE (Centrafrique)

15 - Amhed GRICHI (Tunisie)

16 - Philippe GEERTS (Belgique)

17 - Lionel PASCAL (France)

18 - Salifou SOUMANA (Niger)

19 - Mbonzi NGOMBO (Cameroun)

20 - Ali KOULIBALI (Mali)

21 - Richard MBANGU (RDC)

22 - Félicité MOUSSAVOU-TSONA (Congo Brazzaville)

23 - Ambroise SANHAN (Côte d’Ivoire)
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ORGANIGRAMME DE L’AIDF
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Remise des certificats de mérite AIDF (extraits)
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Liste des 53 récipiendaires de certificats de mérite AIDF

Autriche

Bénin

Belgique

Alfred Uransek

Cameroun Vanessa Ntoue

Comores Soihili Abdallah Youssouf

Philippe Geerts
Chantal Criquillion

Gabon Paule Onouviet

Maroc
Omar Siyas
Mohamed Cheham
Hassan Lamrabat

Burkina-
Faso

Simon Tingueri
Bi-Yèkè Nabie

Congo
Brazzaville Félicité Moussavou Tsona

Centrafrique
Boyvoungbo Pamall Yvan Claudel
Deya Abazene Portia Adriane
Gotologue Arnold Bienvenu
Frédéric Théodore Inamo

Côte d’Ivoire
Christelle Atta
Oumar Sylla Cheick
Ambroise Sanhan
Franck Arthur Pohe

Suisse

Florent Simonnet
Stéphane Ulrich
Alexandre Magnenat
Mauro Poggia
Professeur Ksouri Hatem

Tunisie

Ahmed Grichi
Fethi Jeri
Mekki El Borgi
Atef Tazi
Zaid gueta

Sah-Zaliyou Baba-Kennen
Oloukou G. F. Nina Mérab
Azonsi T. Paradis
Elegbede Rodrigue
Djokle Sokéo Josiane

République
Démocratique
Du Congo

Richard Mbangu Tshipund
Lowaya Losea Albert
Jeanne Maheshe Sifa
Christine Maduku

France
Serge Detrieux
Georges Kalinowsky
Pascale Vanneaux

Mali

Baye Ag Assoni
Yacouba Diakite
Amadou Konate
Yacouba Katile
Fatoumata Coulibaly

Niger
Hadiza Souley Paul
Fourera Amadou
Boubacar Yoba

Togo
Michel Kagbara
Essien Atta Kabra
Philippe KoKou B. Tchodie
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Mercredi 5 octobre 2022
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Présentation du LEEM

Mme Julie Assedo et
MmeMarion Barreau
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Les risques professionnels par
Philippe Geerts

Dédouanement fret express par
Mme Vanessa Ntoue

Présentation du projet de tournoi de football par Stéphane Ulrich

La fraude en RDC par Mme Kakese Bingi Byage Dada et M. TEKWE MUKINI Tresor

Les secrétaires de séance :
Mme Aboubacar Fourera du Niger et Mme Queline Coulibaly de Côte d'Ivoire
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Notre membre AIDF Tunisie Mohamed Yaklief accompagné de l'administrateur
fraîchement élu pour la Tunisie, Ahmed Grichi, vont remettre demain à des gens
nécessiteux tunisiens quelques t-shirts invendus... des livres et porte-clés offerts
par AIDF délégation suisse.
Des petits gestes qui comptent et qui donne un sourire à ces personnes dans le
besoin !
Les délégations du Bénin, RDC, Togo et Niger vont faire de même ces prochains
jours !

Vive la Commission AIDF Solidarité et Droits de l'Homme

Stéphane Ulrich - Président de la Commission Solidarité et Droits de l’homme.

La vice-présidente de la Commission Solidarités & Droits de l'Homme Aboudacar
Fourera de la fondation FABA "secours" et des membres de la délégation AIDF
Niger ont remis ce jour des t-shirts AIDF non vendus et des produits de secours
offerts par la délégation AIDF Suisse aux orphelins du village Hamdallaye à 30 km
de Niamey la capitale.
Un petit geste qui compte pour ses enfants

Vive l'AIDF et la Commission Solidarités & Droits de l'homme

Vidéo de remise des
dons AIDF



Cadeau de la délégation
AIDF du Niger

Cadeau de la délégation AIDF du Congo Brazzaville

Cadeau de la délégation AIDF de Centrafrique

Cadeau de la
délégation AIDF
du Cameroun
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Cadeaux offerts par les délégations AIDF au 2ème Congrès de Sousse

Gâteau d'anniversaire des 6 ans d'existence de l’AIDF

Tenues ivoiriennes offertes par la délégation AIDF
de Côte d'Ivoire.

Cadeau de la
délégation AIDF

Belgique

Cadeau de la déléga�on de la
République Démocra�que du Congo



Clôture du Congrès AIDF
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Tournoi de Football à Sousse le 6 octobre 2022
Équipe AIDF contre les douaniers de Sousse

L’équipe de l’AIDF l’emporte 6 buts à 1
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Les témoignages des participant(e)s

Brigitte Decoen

Je n'ai pas vraiment assisté au congrès. J'étais
en vacances à Port-El-Kantoui.
A la demande d'un certain nombre de
membres de l'AIDF, je suis venue visiter l'hôtel
Marhaba Palace.
L'accueil a été chaleureux et convivial. J'ai
rencontré pour la première fois des membres
avec qui j'étais déjà amie sur Facebook, mais
j'ai aussi appris à connaître d'autres personnes
spéciales.
Ce qui m'a touché émotionnellement, c'est la
solidarité, la joie et l'amitié entre les différentes
nationalités.
La distance, les différentes cultures, les
différents diplômes n'avaient pas d'importance.
Tout le monde est accepté dans ce groupe.
Pour moi personnellement, c'est le plus grand
défi qui fait la grandeur de notre groupe
douanier international francophone. Et oui, le
groupe continue de grandir. Des membres sont
ajoutés chaque jour. cela est bien sûr aussi dû
à la performance de notre président et des
délégués, mais aussi à tous ceux qui
contribuent à ce grand succès.
Même en tant que néerlandophone, ce fut une
expérience inoubliable pour moi.
Je tiens à remercier à nouveau tout le monde
pour cela.

Cdt Ismael Chaibou Bilane du Niger

Hadiza Paul Tankouano, déléguée du
Niger était la première personne à me
parler de l’AIDF, et sur le champ, avant
même qu’elle ne finisse son exposé
j’avais compris que c’était quelque chose
d’intéressant, qui a de l’avenir et qui est
possible, quelque chose qui peut aller au
delà de ses objectifs initiaux. J’ai tout de
suite adhéré, je dirais même par la suite
que je l’embêtais plus que tout les autres
par rapport à ce congrès, puisqu’il y avait
un problème de place. Et elle m’a dit en
ces mots « grand frère tu y seras insha
Allah ».

Ce congrès m’a permis de comprendre
que j’avais une autre famille au delà des
frontières de mon pays. Et je reste
convaincu que désormais, je peux atterrir
tranquillement en Suisse, au Bénin, au
Sénégal, en Tunisie, au Mali, au Congo,
au pays de Didié Drogba, en France, en
Belgique, au Maroc, au Burkina Fasso,
au Togo en République centrafricaine, au
Cameroun sans me soucier de qui va me
chercher à l’aéroport, un de mes frères
sera là à m’attendre les bras ouverts.

Ne soyez surtout pas surpris aux
prochaines rencontres de voir un couple
nigero-camerounais ou nigero-ivoirien
faire son entrée en scène



Cdt Fourera Amadou du Niger
L’organisation du congrès est d’une
excellente réussite. L’accueil a été agréable,
le cadre très professionnel, l’ambiance très
agréable avec les différentes délégations et
je souhaiterais que le prochain congrès soit
encore meilleur !
Merci AIDF a qui je dédie ce slogan : les
frontières séparent, les douanes
rapprochent et l’AIDF réunit.

Soumana salifou du Niger
Administrateur et vice président commission
sports.

Nous tenons à remercier toutes les
délégations pour ces belles journées
d'échange et de partage. Nous tenons à
remercier également tous les conférenciers
pour la qualité des présentations et leurs
professionnalisme (Médicrime, Leem,
Unifab...) merci à l’aidf et son président Luc
Doumont pour nous avoir fait vivre ces
moments inoubliables. Nous espérons très
prochainement d'autres rencontres.

Désire Dole
Le 2ème congrès de Tunis (Sousse) est une
grande réussite, par rapport au génie du
président Luc Doumont de la France qui
reste une icône pour notre association,
Vincent de la France, Philippe, et Ludwig et
la Belgique, Stéphanie de la Suisse, Ahmed
Grichi de la Tunisie et de nos collègues
délégués nationaux de l'Afrique de l'ouest et
Centrale.
J'ai la foi en l'avenir que notre association
AIDF, servira de modèle de développement,
et du véritable partenariat que les soi-disant
grandes institutions n'ont jamais réussi à
faire.

Vive l’Aidf, vive une nouvelle ère de
partenariat, de rapprochement entre les
douaniers francophones, de la formation et
de la solidarité internationale qui se traduit
aussi par les actions sociales.

Délégation Cameroun.
2ème Congrès AIDF SOUSSE 2022.
OUF ! les absents ont eu tort.
Du 2 au 5 octobre 2022, dans le mythique et
mystique hôtel MARHABA PALACE, lieu
paradisiaque dont les structures ont été une
véritable source d’inspiration de sagesse et
d’intelligence, nous nous sommes
suffisamment abreuvés dans les sources du
savoir faire et savoir être.
Des interventions scientifiques des
représentants d’UNIFAB, Convention
MEDICRIME et LEEM aux magnifiques
exposés des délégués RDC et CAMEROUN :
nous avons été vaincus et convaincus.
Que dire de la tenue du Conseil
d’administration dont les travaux étaient
dirigés par l’intrépide et infatigable LUC
DOUMONT dont l’énergie débordante ne
cesse de marquer de façon indélébile la
bonne marche de l’AIDF.
A SOUSSE, nous avons été :

Instruits sans être détruits ;
Informés sans être déformés ;
Éduqués sans être matraqués.

Vivement d’autres SOUSSES car, l’ambiance
était conviviale, fraternelle et studieuse.
Bon vent AIDF.
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Madame Mbonzi Ngombo du Cameroun
Je suis allée au 2ème congrès international de
l’AIDF par curiosité après avoir entendu
plusieurs éloges concernant la participation
de notre délégué (Vanessa Ntoue épouse
Ateba) à plusieurs activités de l’AIDF. Le
congrès de Sousse m’a agréablement
enchantée et émerveillée non seulement par
le nombre élevé des participants de différents
pays mais aussi par l’immense contribution de
chaque délégation représentée dans le forum.
Je suis très fière et très heureuse de faire
partie désormais de cette grande famille des
douaniers francophones du monde. J’ai
beaucoup aimé l’ambiance et le
comportement exemplaire de toutes les
délégations présentes. Je félicite les délégués
de tous les pays membres de l’AIDF pour le
travail abattu pour le développement de notre
association. Je profite aussi de cette
occasion, pour adresser mes vives
félicitations à notre président monsieur Luc
Doumont, pour son travail acharné au sein de
l’Aidf. Mes salutations et félicitations les plus
chaleureuses à tous les membres de l’AIDF.



Sylvain AIZOUN,
fonctionnaire des douanes béninoises, Vice
Président de la commission solidarité, action
humanitaire et droit de l’homme.

Quelle convivialité ! Quelle ambiance bon
enfant ! Ce deuxième congrès de l’AIDF à
Sousse en Tunisie était une véritable
expérience riche en couleur.
Mariage parfait entre l’utile et l’agréable, ces
moments resteront à jamais gravés dans ma
mémoire. Nous sortons de ce congrès
enrichis d’expériences diverses et avec de
nouveaux défis à relever pour le
rayonnement de cette magnifique
Association.
Remerciements et félicitations à tous les
participants, Mention spéciale au Président
Luc Dumont, *l’infatigable*, au comité
d’organisation et aux conférenciers.
Vive l’AIDF, vive la solidarité et l’intégration
douanière à travers le monde !

Desire DOLE de la RCA.
Merci chers collègues. Faisons toujours de
l'AIDF, un outils de rapprochement, de
communication, de partagés d'expériences
enrichissantes, et du front commun, pour la
construction d'un monde meilleur.

Mish Mélanie KAPINGA de RDC
C’était la première fois que j’assistais au
congrès de l’AIDF ; et quelle ne fût pas ma
surprise de voir et de constater la convivialité
entre nous douaniers de différents horizons
et cultures nous focalisant que sur ce qui
nous réunit notre noble métier « la
DOUANE ».
Dans ces échanges et partages enrichissants
durant ce congrès nous n’avons fait qu’un.
Coup de chapeau au comité organisateur
demain sera meilleur qu’hier.

Dunraj Shyam Kassee
Toutes mes sincères félicitations Monsieur
Luc Doumont pour l’organisation de ce
formidable événement. C’était vraiment top.
L’organisation, arrangement logistique,
l’hôtel, activités etc.

Merci pour tous .
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Bachir Hamissou
Je pense à mon humble avis que ce congrès
auquel nous avons assisté à Sousse est un
cadre idéal du donné et de recevoir.
Nous avons assisté pendant 4 jours à un
brassage culturel entre pays francophones
sous le leadership d’un commandant de
bord, j’ai nommé Luc Doumont, Président de
l’AIDF.
C’est un truisme de le dire ce congrès 2022
est une réussite parfaite car c’était
l’occasion pour nous de non seulement nous
connaître, mais aussi une occasion en or de
de renforcement de capacité sur les objets
contrefaits qui envahissent le marché
mondial.



Ahmed Grichi, délégation AIDF de Tunisie.

Clin d'œil sur le comité d'organisation du 2ème congrès de l’AIDF à Sousse en Tunisie.
Lors du 1er congrès de l’AIDF à Marrakech (Maroc) en 2018, la décision a été prise d’organiser ce 2ème

Congrès de l’Association Internationale des Douaniers Francophones en Tunisie.
Un comité d’organisation de ce 2ème Congrès a été créé. Il était composé des délégués AIDF de Tunisie,
Ahmed Grichi et Fethi Jéri, le Président Luc Doumont, le Secrétaire général, Vincent Thomazo et
Stéphane Ulrich délégué de la Suisse.
Son rôle consistait à chercher un hôtel à Sousse (Tunisie) et assurer le suivi des démarches
nécessaires à l’organisation de celui-ci dans de bonnes conditions, sans oublier d’informer les autorités
intéressées pour faciliter l’arrivée des congressistes et assurer leur sécurité.
Le comité a établi une liste de ses besoins pour le futur congrès afin d’obtenir plusieurs devis pour
l’hébergement de 250 participants de différents pays francophones.
Quelques agences de voyages et des hôtels ont répondu favorablement au Comité organisateur de
l’AIDF.
L’étude des différents devis fournis au comité a permis au Président Luc Doumont de choisir l'hôtel
Marhaba Palace ***** situé à Port El Kantaoui à Sousse, pour les 3, 4 et 5 octobre 2022. C’est le devis
proposé par l’agence de voyages Rossignol dirigée par Irina Alexandra qui a été retenu.
Nous laissons aux congressistes et aux invités le soin de donner leur avis concernant l'hébergement et
toutes les décisions prisent durant cet événement.
Un grand merci à M. Luc Doumont, Président de l’AIDF, et à tous les congressistes, invités et aux
membres du comité d'organisation de ce Congrès.
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Timplard MONOMOSI de la RDC
Il ne m’a pas été facile d’adhérer à l’AIDF. Je croyais que c’était une aventure de mauvais goût, j’ai été
contacté par Mme Christine MADUKU, déléguée de la RDC, une dame très sociable, courageuse,
pacificatrice, visionnaire qui incarne le leadership pour la percée de l’AIDF en RDC et son management
a produit des résultats probants.

Après avoir échangé avec Christine, et vu son dynamisme, j’ai directement dit oui.
Une fois adhéré, j’ai eu le privilège de participer au congrès de Sousse et être le témoin des prouesses
réalisées à ce 2ème congrès international de l’AIDF, qui a été un événement pas comme les autres en
partant du cadre, des organisateurs, de l’organisation, des services et des participants, tout était
exceptionnel et gigantesque.
Ce congrès a permis aux douaniers venant d’horizons et sphères francophones différents de se réunir,
de se connaître, de se parler, de rester ensemble, de manger ensemble, de partager leurs expériences
et connaissances.
Tout ça n’est possible qu’avec l’AIDF car elle a fait de nous les enfants d’une même famille.
Bravo !
À vous Mr Luc Doumont, président de l’AIDF pour avoir permis à l’arrivée à bon port cette grande vision
mondiale dont les fruits ne sont plus à démontrer.
À tout le comité de gestion pour avoir donné le
meilleur de vous-mêmes pour la réussite du
Congrès.
À tous les conférenciers Médicrim, Leem et Unifab
pour vos brillantes présentations.
À tous les administrateurs, délégués et participants
pour avoir fait preuve d’une très grande familiarité.
À notre Déléguée, la battante Christine MADUKU
pour avoir fait rayonner l’AIDF en RDC.
À toute la délégation de la RDC pour avoir hissé
bien haut l’emblème du Pays.
Au Marhaba Palace pour son Cadre magnifique.
À Rossignol Agency pour la bonne organisation.



DEYA ABAZENE SYLVAIN
Membre du Conseil d’Administra�on

Mr le Président,

Quelle joie, quelle fierté d’appartenir à un Corps, à une Associa�on Interna�onale des Douaniers
Francophones qui est en train de faire un parcours et un succès.

Je �ens ici à vous remercier de tout mon cœur pour votre professionnalisme dont vous avez fait preuve
avant et pendant le 2ème Congrès de notre associa�on à Sousse.

Je �ens à exprimer mes remerciements les plus chaleureux aux collègues administrateurs de l’AIDF pour
la confiance et le choix portés sur ma modeste personne que je suis pour intégrer le nouveau Conseil
d’Administra�on.

J'espère sincèrement vous faire honneur en memontrant à la hauteur de mes nouvelles responsabilités
et de faire avancer notre associa�on dans le droit chemin.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de ma considéra�on dis�nguée.
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